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(54) Title: SPINAL OSTEOSYNTHESIS ASSEMBLY COMPRISING THE HEAD OF AN ANCHORING MEMBER AND A
TOOL FOR FIXING SAID HEAD

^2 (54) Titre : ENSEMBLE POUR L'OSTEOSYNTHESE DU RACHIS COMPRENANT UNE TETE D'ORGANE D'ANCRAGE
ET UN OUTIL POUR LA FIXATION DE LA TETE

(57) Abstract: The invention relates to a spinal osteosynthesis assembly comprising: the head (6) of an anchoring member (4)

OO consisting of at least one arm (8); and a tool (20) for fixing said head (6) to a spinal osteosynthesis system. The inventive assembly

C^l is characterised in that the tool (20) can hold the head (6) by creating at least one lateral support (43, 49) on at least one lateral edge

(18) of the arm and an additional support (58, 63) on the head in the opposite direction to the lateral support.m
(57) Abrege : L'invention concerne un ensemble pour l'osteosynthese du rachis comprenant : une tete (6) d'organe d'ancrage (4)

comportant au moins une branche (8); et un outil (20) pour la fixation de la tete (6) a un systeme d'osteosynthese du rachis, 1' ensemble

etant caracterise en ce que 1' outil (20) est apte a tenir la tete (6) en realisant au moins un appui lateral (43, 49) sur au moins un bord

lateral (18) de la branche et un appui supplementaire (58, 63) sur la tete en direction opposee a 1' appui lateral.
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ENSEMBLE POUR L'OSTEOSYNTHESE DU RACHIS COMPRENANT UNE

TETE D'ORGANE D'ANCRAGE ET UN OUTIL POUR LA FIXATION DE LA

TETE

5 L'invention concerne les systemes d'osteosynthese du rachis et en

particulier les outils utilises durant la fixation de ces systemes.

On connait de nombreux systemes d'osteosynthese du rachis, par exemple

le systeme divulgue dans le document EP-0 885 598. Ces systemes comprennent

generalement des organes d'ancrages sous la forme de vis ou de crochets relies

10 entre eux par un ou plusieurs elements de liaison sous la forme de tiges ou de

plaques. Ces systemes ont pour fonction de rectifier la forme d'une colonne

vertebrale deformee ou d'assurer l'osteosynthese d'une ou plusieurs vertebres

fracturees. Les organes d'ancrage sont a cette fin rigidement fixes aux vertebres.

Ces organes doivent etre places chacun dans une position tres precise. On

15 connait pour cela des outils permettant de tenir provisoirement Porgane en vue de

l'assembler rigidement aux autres pieces dans la position souhaitee. Toutefois, la

plupart de ces outils ne donnent pas satisfaction, soit qu'ils n'assurent pas une tenue

satisfaisante de l'organe ou qu'ils necessitent en raison de leur encombrement de

relacher l'organe en vue de le fixer aux autres elements du systeme. En particulier,

20 ces outils ne donnent pas satisfaction lorsqu'il s'agit de tenir un orgatie d'ancrage

dont la tete comprend au moins une branche.

Un but de 1'invention est de fournir un outil permettant de tenir

convenablement la tete d'un organe d'ancrage comprenant au moins une branche,

meme durant la fixation de cet organe a d'autres parties du systeme.

25 A cet effet, on prevoit selon Pinvention un ensemble pour l'osteosynthese

du rachis comprenant

:

- une tete d'organe d'ancrage comportant au moins une branche ; et

- un outil pour la fixation de la tete a un systeme d'osteosynthese du rachis,

Poutil etant apte a tenir la tete en realisant au moins un appui lateral sur au

30 moins un bord lateral de la branche et un appui supplementaire sur la tete en

direction opposee ou a chaque appui lateral.

Ainsi Pappui sur au moins Pun des deux bords lateraux rend possible de

realiser Pappui supplementaire ailleurs que sur la face de la branche destinee a venir
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en contact avec Felement de liaison. L'appui supplementaire peut par exemple etre

realise au sommet de la branche ou sur Pautre face de la branche. La tete peut done

etre assemblee aux autres elements du systeme tandis qu'elle est tenue par Poutil.

De plus, Foutil presente deux voire trois points d'appui avec la tete, ce qui assure

5 une tenue correcte de la tete par Foutil.

L'ensemble selon Finvention pourra en outre presenter au moins Fune

quelconque des caracteristiques suivantes :

- Foutil est apte a realiser deux appuis lateraux sur des bords lateraux

respectifs de la branche,

10 - Foutil comprend un bras d'une seule piece apte a realiser simultanement

les appuis lateraux et Fappui supplementaire,

- Foutil et les bords lateraux sont conformes pour interdire par

complementarite de formes un glissement de Foutil vers le haut et/ou vers le bas de

la tete,

15 - Foutil presente deux reliefs pour prendre appui sur les bords,

- les bords lateraux presentent deux cavites sur lesquelles Foutil est apte a

prendre appui,

- les cavites sont debouchantes en direction d'un sommet de la tete,

- un appui supplementaire est realise sur un bord superieur de la branche,

20 - le contact de Foutil avec le bord superieur est lineique ou surfacique,

- Foutil comprend un element allonge s'etendant transversalement par

reference a une direction generate de Foutil et par lequel il est apte a prendre appui

sur le bord superieur,

- Foutil comprend deux doigts supportant Felement allonge, Fensemble

25 etant agence de sorte que Felement allonge peut etre dispose dans un logement de la

tete sans que les doigts s'etendent dans le logement,

- les doigts s'etendent a une extremite d'un bras de Foutil,

- Foutil comprend un bras apte a realiser Fappui supplementaire,

- Fappui supplementaires est realise sur une face de la branche,

30 - Foutil et la face sont conformes pour interdire par complementarite de

formes un glissement de Foutil vers le haut et/ou vers le bas de la tete,

- la branche etant une premiere branche, la tete comporte une deuxieme

branche s'etendant en regard de la premiere branche.
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- le ou chaque appui lateral est realise en direction opposee a la deuxieme

branche,

- Poutil est apte a tenir la branche en laissant accessible un logement forme

entre les deux branches,

5 - Poutil comprend deux bras articules Tun a Pautre 5

- Tensemble comprend un organe d'ancrage apte a etre ancre dans le

rachis, la tete etant d'un seul tenant avec cet organe,

- Fensemble comprend un organe d'ancrage apte a etre ancre dans le

rachis, la tete etant apte a etre fixee a Porgane suivant differentes positions

1 0 angulaires de la tete par rapport a P organe, et

- systeme d'osteosynthese du rachis comprenant un organe d'ancrage

comportant une tete, la tete comportant une branche presentant au moins un bord

lateral, le ou chaque bord presentant une cavite borgne entament ce bord.

D'autres caracteristiques et avantages de Tinvention apparaitront encore

1 5 dans la description qui va suivre d'un mode prefere de realisation et de variantes

donnes a titre d'exemples non limitatifs. Aux dessins annexes :

- la figure 1 est une vue en perspective d'une tete d'un organe d'ancrage

d'un ensemble selon le mode prefere de realisation de l'invention ;

- la figure 2 est une vue a plus grande echelle d'un organe d'ancrage avec

20 sa tete, selon une variante de realisation ;

- la figure 3 est une vue partielle en perspective d'un outil de 1'ensemble

selon le mode prefere de realisation de l'invention ;

- les figures 4 a 7 sont quatre vues en perspective illustrant quatre etapes de

la cooperation de l'outil de la figure 3 avec la tete de la figure 1 au cours de

25 Passemblage de Porgane d'ancrage avec les autres elements du systeme

d'osteosynthese ; et

- les figures 8 et 9 sont deux vues analogues a la figure 1 illustrant des

variantes de realisation de la tete.

On va decrire un mode prefere de realisation de Pensemble pour

30 Posteosynthese du rachis. Cet ensemble comprend un outil illustre a la figure 3 et

un systeme d'osteosynthese du rachis. Ce systeme comprend de nombreuses pieces

parmi lesquelles des organes d'ancrage identiques entre eux, du type de ceux des

figures 1 et 2.
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Chaque organe comprend un corps filete et une tete. Dans le mode de la

figure 1, la tete fait partie d'un organe d'ancrage de type polyaxial connu en soi.

Dans un tel organe, la tete 6 peut etre montee sur le corps de Porgane en occupant

differentes positions angulaires par rapport a celui-ci et etre immobilisee dans la

5 position angulaire choisie. La tete 6 comprend deux branches 8 s'etendant a

distance et en regard Tune de F autre. Les deux branches donnent a la tete une forme

en U en definissant entre elles un logement 10. L'organe a dans son ensemble une

forme de diapason identique a celle de la variante de la figure 2. Les deux branches

8 ont une forme en secteur de cylindre defmi geometriquement par un meme

1 0 cylindre coaxial au corps 4. Les deux branches sont symetriques Tune de Pautre par

rapport a un plan longitudinal median formant plan de symetrie de Porgane.

L'organe presente par ailleurs un autre plan longitudinal median de symetrie

perpendiculaire au premier.

Chaque branche 8 presente une face interne 12 faisant face a P autre

15 branche et une face externe 14 opposee a Pautre branche. Chaque branche presente

un sommet 16 essentiellement plan et en forme d'arc de cercle, et deux bords

lateraux 18 formant chacun la jonction entre les faces interne et externe de la

branche. Ces caracteristiques de Porgane d'ancrage 2 sont connues en elles-memes

et ne seront pas decrites plus en detail ici. On pourra notamment se referer au

20 document EP-0 885 598.

En reference notamment a la figure 3, Poutil 20 de Pensemble selon

Pinvention comprend deux bras 22 et 24 ayant chacun une forme generate allongee

sensiblement rectiligne. Les deux bras sont articules Pun a Pautre suivant un axe 26

perpendiculaire a la direction longitudinale des bras. Le bras 22 a suivant cet axe 26

25 une largeur plus grande que la largeur de Pautre bras 24. Nous appellerons ici

premier bras, le bras 22. Le premier bras 22 a une forme de fourche sur une grande

partie de sa longueur s'etendant depuis une extremite proximale non illustree du

bras jusqu'a une zone du bras se trouvant entre Paxe 26 et Pextremite distale 28 du

bras. Cette extremite distale 28 presente elle aussi une forme de fourche quoique sur

30 une longueur beaucoup plus courte que Pautre fourche. Cette fourche defmit ainsi

deux doigts 30 qui forment a eux deux Pextremite distale 28. Le deuxieme bras 24

traverse la grande fourche du premier bras au niveau de Paxe 26.
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La tete 6 et Poutil 22 sont configures pour que Poutil soit apte a tenir la

tete, notamment de fa9on rigide. On va maintenant decrire les moyens permettant

cette tenue.

Sur la tete 6, chaque bord 18 presente un chanfrein s'etendant depuis le

5 sommet du bord jusqu'en partie basse de la tete ou il se prolonge en continuity avec

le bord correspondant de Vautre branche. Chaque pake de bords forme done elle

aussi un U. Le chanfrein est oriente sensiblement vers Pexterieur de la tete,

essentiellement suivant une direction parallele a un axe 32 suivant lequel est destine

a s'etendre une tige de liaison 34 telle qu'illustree a la figure 7, dans le logement

1 0 defini entre les branches.

La tete 6 presente des deuxiemes chanfreins 34 s'etendant a la jonction de

chaque bord 18 avec les faces internes 12 des branches. Ce deuxieme chanfrein 34 a

lui aussi une forme generate de U. II est essentiellement dirige vers Pinterieur de la

tete. II a en partie basse une forme essentiellement cylindrique d'axe 32.

15 Chaque bord lateral 18 de chaque branche presente une cavite borgne 36

formee a la fois dans le bord 18 et le deuxieme chanfrein 34 en entameat Parret

e

formee a la jonction de ceux-ci. Chaque cavite 36 presente une face de fond plane

38 qui constitue la plus grande face de la cavite. La cavite debouche lateralement

respectivement sur le bord 18 et le deuxieme chanfrein 34. En revanche, elle est

20 obturee vers le haut et vers le bas par les parties residuelles de P arete. La face 38 est

parallele a Paxe du cylindre formant les branches. Elle est inclinee par rapport a

Paxe 32 et orientee vers Pexterieur de la tete. Elle est orientee essentiellement en

direction opposee a la partie de la branche qui la porte. La tete 6 presente ainsi

quatre cavites 36, deux par branche 8.

25 Les doigts 30 presentent deux faces planes 40 s'etendant parallelement

Pune a Pautre, en regard Pune de Pautre et a distance Pune de Pautre. Chaque doigt

comporte un relief 42 s'etendant en saillie de la face 40 en direction de Pautre doigt.

Ce relief est contigu a un bord avant du doigt 30. Chaque relief 42 presente en

particulier vine face plane 44 parallele a une direction longitudinale de Poutil et

30 orientee vers Pautre doigt tout en etant inclinee vers Parriere, e'est-a-dire en

direction du deuxieme bras 24 lorsque ceux-ci sont dans la position de la figure 3 ou

les extremites distales des deux bras sont voisines Pune de Pautre.
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Les cavites 36 et les reliefs 42 sont conformes et positionnes de sorte que

le premier bras 22 peut etre dispose par rapport a la tete 6 afin que les faces 44 des

reliefs 42 viennent en contact avec les faces 38 des deux cavites 36 respectives de

Tune quelconque des deux branches. Dans cette position, illustree notamment aux

5 figures 5, 6 et 7, chacun des reliefs 42 realise sur la cavite 36 associee un appui

lateral 43 oriente en direction opposee a Pautre branche (un seul de ces appuis est

illustre a la figure 4). La resultante 45 de ces deux appuis forme un appui oriente en

direction opposee a Pautre branche.

Chaque relief 42 presente par ailleurs une face superieure 46 de forme

1 0 plane, inclinee par rapport a la direction verticale et formant un pan coupe de ce

relief.

Lorsque le premier bras 22 est en appui sur les bords 1 8 comme on vient

de Pexpliquer, les faces 46 des reliefs sont en appui contre les faces superieures 47

des cavites 36 respectives. L 5

appui lateral correspondant 49 est lui aussi oriente en

1 5 direction opposee a Pautre branche mais est surtout oriente vers le haut en direction

du sommet de la branche. Ici encore la resultante 5 1 de ces deux appuis forme un

appui oriente en direction opposee a Pautre branche et vers le haut.

En reference a la figure 3, Poutil 20 comprend un element allonge

transversal 50 realise ici sous la forme d'une tige. La tige 50 s'etend parallelement a

20 Paxe de rotation 26, de Pun a Pautre des doigts 30 dans la fourche definie par ceux-

ci.

La tige 50 est conformee et positionnee de sorte que, lorsque les reliefs 42

sont en appui dans les cavites 36 comme explique plus haut, la tige 50 vient en

appui sur le sommet 16 de la meme branche comme illustre notamment aux figures

25 5 et 7. L'appui 58 de la tige 50 sur ce sommet est oriente vers le bas de la tete

parallelement a la direction longitudinale de Porgane d'ancrage comme illustre a la

figure 5. Compte tenu de la forme cylindrique de la face exterieure de la tige et de la

forme essentiellement plane du sommet 16, le contact entre ces deux elements est

lineique. En presence d'un element transversal 50 a section droite rectangulaire ou

30 carree, ce contact serait surfacique.

Si Pon considere Pappui 51 resultant des appuis 49 des faces 46 sur les

faces 47 des cavites comme un premier appui et Pappui 58 de la tige 50 sur le

sommet 16 comme un deuxieme appui, on voit que ces deux appuis sont orientes
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dans des directions opposees meme si ces directions ne sont pas rigoureusement

colineaires. Toutefois, lorsque Poutil tient la tete par ces seuls appuis 5 il faut tenir

compte de Taction de la gravite sur la tete. On voit dans la position de la figure 5

que la ligne imaginaire formee par les deux faces 46 est tres proche de la tige 50

5 tandis que le centre de gravite de la tete est eloigne de celle-ci. En consequence, si

Ton considere que la tete est mobile a rotation autour de la ligne formee par les

deux faces 46, le poids de la tete tend a la faire tourner de fa9on a plaquer le

sommet 16 contre la tige 50, aboutissant ainsi a une position stable de la tete tenue

par Poutil. Bien que dans cette position la tete ne soit pas tenue rigidement par

10 Poutil, elle peut etre manipulee sans difficulty par Pintermediate de ce dernier

notamment pour etre deplacee.

La face externe 14 de chaque branche 8 presente une cavite 58 dont le fond

est forme par un meplat 60 s'etendant parallelement a Paxe 32 et a Paxe du

cylindre. La face 60 a une forme generalement rectangulaire. Elle debouche

1 5 lateralement sur la face externe 14 des deux cotes. Toutefois, elle est obturee vers le

haut et vers le bas par les bords superieur et inferieur de la cavite.

L'extremite distale du deuxieme bras 24 est orientee en direction de

Pextremite distale 28 du premier bras et se termine par une face plane 62 de forme

rectangulaire sensiblement identique a celle des faces 60. La face 62 s'etend en

20 direction des faces 44 des reliefs 42.

Les cavites 58 et la face 62 sont formees et positionnees de sorte que,

lorsque le premier bras 22 est en appui sur Pune quelconque des branches au moyen

des reliefs 42 et de la tige 50 comme on Pa explique plus haut, le deuxieme bras 24

peut etre manoeuvre pour faire penetrer son extremite proximale dans la cavite 58 de

25 la meme branche et ainsi mettre la face 62 en appui contre la face 60. L'appui 63 du

deuxieme bras sur la branche, illustre a la figure 6, est done oriente en direction de

Pautre branche et en direction opposee a Pappui 45 realise par le premier bras au

moyen des reliefs 42. Si cette fois, on considere les deux appuis 43 formes par les

reliefs 42 dans les cavites 36 comme un premier appui 45 et Pappui forme par la

30 face 62 dans la cavite 60 comme un deuxieme appui 63, on voit que ces deux appuis

sont orientes en directions opposees et realisent une sorte de pincement de la

branche au moyen de Poutil. Ce pincement permet a Poperateur de tenir rigidement

la tete au moyen de Poutil. A cette fin, les cavites 58 sont de preference a la hauteur
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des cavites 36. Cette tenue sera d'autant plus robuste que Poperateur serrera en les

rapprochant Pune de Pautre les extremites proximales des bras. Cette tenue rigide

de la tete au moyen de Poutil s'effectue par une seule des deux branches de la tete.

II peut s'agir de Pune quelconque des deux branches.

5 On remarquera par ailleurs que la tenue de la tete au moyen seulement des

reliefs 42 et de la tige 50 par Poutil a lieu au moyen du seul premier bras 22.

La configuration de Pextremite du premier bras 22 est telle que la tige 50

peut etre disposee dans le logement 10 comme illustre a la figure 4 sans que les

doigts 30 s'etendent dans le logement. Dans cette situation, les doigts s'etendent

1 0 alors a la verticale des bords 1 8. Lorsque la tete est supportee de fa9on mobile sur le

corps de Porgane, cette position de Poutil dans la tete permet de faire toumer la tete

autour de son axe par appui de la tige contre les branches. De meme, lorsque la tete

est d'un seul tenant avec le corps, cette position permet de faire tourner Porgane

autour de son axe longitudinal.

1 5 On a illustre aux figures 4 a 6 differentes positions relatives de la tete et de

Poutil qui peuvent apparaitre au cours d'une intervention chirurgicale pour

Pinstallation du systeme d'osteosynthese.

La figure 4 montre comme on vient de Pexpliquer la disposition de la tige

dans le logement 10 de la tete qui permet, au moyen d'une rotation de Poutil autour

20 de son axe longitudinal, de faire toumer la tete ou Porgane autour de son propre axe

jusqu'a atteindre la position souhaitee.

La figure 5 montre une tenue de la tete au moyen du seul premier bras 22

grace aux reliefs 42 et a la tige 50. Le deuxieme bras 24 est alors eloigne de la tete.

En pratique, on peut passer directement de la position de la figure 4 a celle de la

25 figure 5.

On remarquera que, dans la position de la figure 4, Pextremite distale 28

du premier bras 22 assure un auto-centrage de Poutil par rapport a la tete avant de

passer a la position de la figure 5.

En ramenant ensuite Pextremite distale du deuxieme bras 24 contre la

30 branche deja tenue, on assure un maintien rigide de la tete par Poutil comme illustre

a la figure 6. La tete peut alors etre fermement maintenue.
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On remarquera que Poutil laisse entierement degage le logement 10 entre

les branches ainsi que Pacces a celui-ci permettant de cette fa9on d'installer un

organe de liaison tel qu'une tige 34 dans ce logement.

L'etape suivante peut ensuite etre en reference a la figure 7 Pinstallation

5 d'un element de verrouillage 66. Get element a ici la forme d'une bague filetee

exterieurement de fa<?on a cooperer avec un filetage menage dans la face interne 12

des branches pour que cette bague puisse venir serrer la tige 34 contre le fond du

logement 10. L'agencement de Porgane d'ancrage, de la tige, et de la bague est

connu en soi. La bague presente un orifice a six pans en son centre pour son serrage.

10 L'outil permet le maintien de la tete en position eventuellement jusqu'a Pissue du

serrage de la bague et Pimmobilisation complete de Porgane d'ancrage par rapport

a la tige. L'operateur peut alors mettre fin a la tenue de la tete par l'outil. On

comprend naturellement que Poutil n'est pas destine a rester sur le systeme apres

P intervention, Poutil ne faisant pas partie du systeme d'osteosynthese proprement

15 dit.

L'outil selon ce mode de realisation de Pinvention permet done de tenir la

tete de deux fagons d'une part au moyen du seul bras 22 et d'autre part rigidement

au moyen des deux bras. Comme on peut le voir, dans chaque position de tenue de

la tete par Poutil, le contact s'effectue en trois points au moins.

20 On a illustre a la figure 8 une variante de realisation de Pinvention. Dans

cette variante, Pensemble est identique a celui qui vient d'etre decrit sauf que les

cavites 136 menagees dans les bords 18 de la tete debouchent vers le haut en

direction du sommet des branches. II s'ensuit que Pextremite distale du premier

bras 22 peut se separer de la branche en coulissant vers le haut. En revanche, le

25 maintien de la tete sur le premier bras 22 au moyen de la tige 50 sans intervention

du deuxieme bras 24, n'est plus possible.

Une autre variante de realisation est illustree a la figure 9. Dans ce mode de

realisation, la face de fond des cavites 236 a une forme cylindrique, Paxe du

cylindre etant parallele a la direction longitudinale de Porgane d'ancrage. A
30 nouveau les cavites sont debouchantes vers le haut.

Lorsque la tete est d'une seule piece avec le corps comme dans la variante

de Porgane d'ancrage illustree sur la figure 2, le chanfrein 34 peut etre omis.
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Bien entendu, on pourra apporter a Pinvention de nombreuses

modifications sans sortir du cadre de celle-ci.

On pourra prevoir que, durant la tenue rigide de la tete par pincement de la

branche par les deux bras, le premier bras 22 realise seulement un appui lateral 43

5 ou 49 dans une seule cavite 36, sous reserve de configurer de fa<?on adaptee cette

cavite et la face 58 pour que les deux appuis soient sensiblement en directions

opposees. On pourra par exemple dormer une forme non plane aux faces 60, 62 (par

exemple spherique) pour qu'elles s'assemblent suivant un montage male-femelle.

On pourra prevoir un outil muni d'un element transversal 50

1 0 independamment des autres caracteristiques de Pinvention.
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REVENDICATIONS

1. Ensemble pour Posteosynthese du rachis comprenant

:

- une tete (6) d'organe d'ancrage (4) comportant au moins une branche

5 (8) ; et

- un outil (20) pour la fixation de la tete (6) a un systeme d'osteosynthese

du rachis,

Tensemble etant caracterise en ce que P outil (20) est apte a tenir la tete (6)

en realisant au moins un appui lateral (43 , 49) sur au moins un bord lateral (18) de

10 la branche et un appui supplemental (58, 63) sur la tete en direction opposee a

Pappui lateral.

2. Ensemble selon la revendication 1, caracterise en ce que Poutil est apte a

realiser deux appuis lateraux (43 , 49) sur des bords lateraux respectifs (18) de la

branche.

15 3. Ensemble selon la revendication 2, caracterise en ce que P outil (20)

comprend un bras (22) d'une seule piece apte a realiser simultanement les appuis

lateraux (43, 49) et Pappui supplementaire (58).

4. Ensemble selon Pune quelconque des revendications 2 a 3, caracterise

en ce que P outil (20) et les bords lateraux (18) sont conformes pour interdire par

20 complementarite de formes un glissement de Poutil vers le haut et/ou vers le bas de

la tete (6).

5. Ensemble selon Pune quelconque des revendications 2 a 4, caracterise

en ce que Poutil (20) presente deux reliefs (42) pour prendre appui sur les bords

(18).

25 6. Ensemble selon Pune quelconque des revendications 2 a 5, caracterise

en ce que les bords lateraux (18) presentent deux cavites (36) sur lesquelles Poutil

(20) est apte a prendre appui.

7. Ensemble selon la revendication 5, caracterise en ce que les cavites

(136 ; 236) sont debouchantes en direction d'un sommet (16) de la tete.

30 8. Ensemble selon Pune quelconque des revendications 1 a 7, caracterise

en ce que Pappui supplementaire (58) est realise sur un bord superieur (16) de la

branche (8).
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9. Ensemble selon la revendication 8, caracterise en ce que le contact de

l'outil (20) avec le bord superieur (16) est lineique ou surfacique.

10. Ensemble selon Tune quelconque des revendications 8 ou 9, caracterise

en ce que Poutil (20) comprend un element allonge (50) s'etendant

5 transversalement par reference a une direction generate de l'outil et par lequel il est

apte a prendre appui sur le bord superieur (16).

11. Ensemble selon la revendication 10, caracterise en ce que l'outil (20)

comprend deux doigts (30) supportant l'element allonge (50), Pensemble etant

agence de sorte que l'element allonge peut etre dispose dans un logement (10) de la

1 0 tete sans que les doigts (30) s'etendent dans le logement (10).

12. Ensemble selon la revendication 11, caracterise en ce que les doigts

(30) s'etendent a une extremite d'un bras (22) de l'outil (20).

13. Ensemble selon Tune quelconque des revendications 1 a 12, caracterise

en ce que l'outil (20) comprend un bras (24) apte a realiser l'appui supplementaire

15 (63).

14. Ensemble selon l'une quelconque des revendications 1 a 13, caracterise

en ce que l'appui supplementaire (63) est realise sur une face (14) de la branche (8).

15. Ensemble selon la revendication 14, caracterise en ce que l'outil (20) et

la face (14) sont conformes pour interdire par complementarite de formes un

20 glissement de l'outil (20) vers le haut et/ou vers le bas de la tete (6).

16. Ensemble selon l'une quelconques des revendications 1 a 15,

caracterise en ce que, la branche (8) etant une premiere branche, la tete comporte

une deuxieme branche (8) s'etendant en regard de la premiere branche.

17. Ensemble selon la revendication 16, caracterise en ce que le ou chaque

25 appui lateral (43, 59) est realise en direction opposee a la deuxieme branche (8).

18. Ensemble selon l'une quelconque des revendications 16 ou 17,

caracterise en ce que l'outil (20) est apte a tenir la branche (8) en laissant accessible

un logement (10) forme entre les deux branches.

19. Ensemble selon 1'une quelconque des revendications 1 a 18, caracterise

30 en ce que l'outil (20) comprend deux bras (22, 24) articules Pun a l'autre.

20. Ensemble selon Tune quelconque des revendications 1 a 19, caracterise

en ce qu'il comprend un organe d'ancrage apte a etre ancre dans le rachis, la tete (6)

etant d'un seul tenant avec cet organe.
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21. Ensemble selon Tune quelconque des revendications 1 a 19 5 caracterise

en ce qu'il comprend un organe d'ancrage apte a etre ancre dans le rachis, la tete (6)

etant apte a etre fixee a Vorgane suivant differentes positions angulaires de la tete

par rapport a Torgane.

5 22. Systeme d'osteosynthese du rachis comprenant un organe d'ancrage

comportant une tete (6) ?
la tete comportant une branche presentant au moins un bord

lateral (18) ? caracterise en ce que le ou chaque bord presente une cavite borgne (36)

entamant ce bord.
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